
  
 

 

Vive la VIE !  

 

La naissance du christianisme à Pâques  
Folle de joie, Marie-Madeleine s’empresse d’annoncer l’incroyable 
nouvelle : « Il est ressuscité ! ». La rumeur se répand, relayée bientôt par les 
apôtres eux-mêmes. Nombreux sont ceux qui rencontrent le Christ 
ressuscité, et encore plus nombreux sont ceux qui sont témoins de miracles 
extraordinaires. De nombreux juifs deviennent disciples du Christ, suivis très 
vite par des païens, Grecs et Romains. Le christianisme nait à la suite de cette 
joyeuse nouvelle fêtée le dimanche de Pâques. 
 

 

 

La dates de Pâques  
La Pâque et la fête chrétienne de Pâques sont donc fêtées à peu près au 
même moment. La fête chrétienne est toujours célébrée un dimanche. C’est 
le dimanche qui suit la première pleine lune après l’équinoxe de printemps. 
C’est pour cela que la date est mobile, et que Pâques peut être célébré entre 
le 22 mars et le 25 avril. 
 

 
 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La vie 
pastorale 
continue ! 
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Dans de nombreuses civilisations, l’œuf est associé à 
l’origine du monde, ainsi qu’au retour du printemps. En 
Perse, pour le jour de l’an, fixé à l’équinoxe de 

printemps, on offrait des œufs décorés. Cette 

tradition est encore vivante en Europe centrale et en 
Ukraine. La date de Pâques coïncide avec cette tradition 
ancienne. Pour cette raison, l’œuf, symbole de vie, a été 
associé à Pâques, fête de la vie nouvelle. « Christ est 
ressuscité, il est vraiment ressuscité ! », disent les 
orthodoxes, en s’échangeant des œufs bénits. 

Quel rapport 

avec l’œuf ? 



Qui pond des œufs ? 
Les poules, bien sûr ! Mais en France on parle aussi des cloches. En 
Allemagne et en Autriche, en Grande-Bretagne, et même en Alsace, c’est 
un lièvre qui pond des œufs dans un nid ! Pourtant les lièvres, les cloches, 
ça ne pond pas d’œufs… 
 

 

 

Les cloches de Pâques 
Après avoir sonné à toute volée le chant du Gloria, pendant a messe du 

Jeudi Saint, les cloches se taisent jusqu’à la nuit de Pâques. Elles 
rappellent ainsi la mort du Christ. On dit que les cloches s’envolent pour Rome pour y 
accomplir leurs « Pâques », pour déjeuner avec le Pape ou se confesser à lui. Au 
retour, pour annoncer la résurrection du Christ, elles déversent une pluie de friandises 
dans les jardins et les prés. 
→ Une visite de la cathédrale de Poitiers ? c’est ici 

 

Vive la vie ! 
Pâques est la plus importante fête chrétienne de l’année, plus importante même que Noël. Elle invite les 
chrétiens à reconnaitre dans l’homme Jésus le Fils de Dieu, venu sauver tous les hommes. Pâques rappelle 

celle incroyable nouvelle qui résiste tant à l’esprit humain : le 

Christ, mort pour les péchés des hommes, est revenu à la vie. 
Ainsi, Pâques rappelle la promesse du Christ : « Je suis avec 
vous pour toujours ». Croire en la résurrection du Christ, c’est 
croire que la mort, les guerres, les conflits meurtriers, les 
épidémies virulentes, n’auront jamais le dernier mot. Pour les 

chrétiens, Pâques est donc la fête de l’espérance. 
 
 

Des propositions pour entretenir la joie de PAQUES !  
 

→L’évangile de Pâques en vidéo : Théobule 
 

→chanter la joie : Louez-le de Glorious /  Alléluia de Haendel (petits chanteurs de Grenoble confinés) 
 

→Des vidéos sur : 
 la prière      les cloches passent-elles en tant de confinement ? 
 
 

 
 

J’agis ! 

→J’envoie une photo de ce qui fait ma joie ces derniers temps ! (famille, paysage, objet, smiley, moment 
vécu, animal de compagnie, etc.) → à envoyer à dvd.esnault@gmail.com 
→J’agis avec un geste concret pour la planète. Cette semaine découvre quel geste faire →    cliquer  

Textes tirés du Grand livre des fêtes, Bayard jeunesse, 2002 

Cathédrale St Pierre - POITIERS  

Les enfants s'inquiètent : le Covid-19 menace-t-il le départ et 
le retour des cloches pour Pâques 2020 ? Réponse en image 
avec le curé de la paroisse ! 

https://www.youtube.com/watch?v=ThpBfNtHAQs
https://www.poitiers.fr/Datas/Decouvrir-CathedraleSaintPierre.pdf
https://www.theobule.org/video/paques-la-resurrection-de-jesus/328
https://www.youtube.com/watch?v=jZin6naWJmk
https://www.youtube.com/watch?v=v4dpzY56HHo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZvTAtUAMZVw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LCYi1ZmPenc
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AHRdMmvZ55bhtX0&cid=31070DB33380A6DD&id=31070DB33380A6DD%216714&parId=31070DB33380A6DD%216677&o=OneUp

